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Approches et méthodologies: emotions et multimedia

“Émotions et multimedia” par Maria Fernanda Spina
Le projet “Arts of differences” naît dans le sous-programme Comenius Regio, qui 
est une action du Lifelong Learning Programme (LLP 2007 - 2013) de l’Union 
Européenne.
Le but principal du Comenius Regio est le jumelage entre deux territoires de l’UE 
pour l’échange de experiences et de bonnes pratiques visant à la construction 
d’une coopération durable.
“Arts of differences” naît de la rencontre entre les besoins du territoire de la 
Municipalité de Naples et ceux de la Municipalité de Brest (FR). Même si les deux 
territoires sont très différents en ce qui concerne l’extension, la densité de 
population et le nombre d’habitants, l’histoire sociale, ils ont beaucoup de choses 
en commun; par exemple, ils ont à la fois un grand port autour du quel on a 
organisé toute la vie et l’histoire de la ville et que, ces dernières années, on a 
tenté de deréévaluer pour donner un nouvel élan au développement des deux 
villes qui étaient en difficultés socio-économiques.
Autre point commun entre les deux villes sont les problèmes sociaux qui 
impliquent, souvent, un niveau élevé de conflit chez les adolescents. Le projet a 
donc eu comme objectif général l’initiation d’un échange de moyens pour les 
enseignants et les élèves afin d’aborder et de résoudre les conflits sociaux et les 
difficultés qui sont vécues chaque jour. 
Dans cette perspective, les gouvernements des villes de Naples et de Brest ont 
échangé des informations sur les bonnes pratiques mises en œuvre dans les 
écoles dans les deux territoires pour la résolution pacifique des conflits et le 
renforcement de la cohésion sociale. 
On a choisi de travailler sur deux approches, à première vue très loin (mais ils 
ont été trouvés très compatibles et complémentaires) par rapport à quoi un 
territoire avait beaucoup d'expérience, tandis que l'autre avait besoin de le 
connaître et de l’expérimenter, pour en évaluer l’adaptabilité en vue d'un éventuel 
déplacement.
Les deux approches différentes prises en compte ont été: l'éducation aux 
émotions comme parcours pour la résolution non violente des conflits (patrimoine 
de l’expérience napolitaine) et l'utilisation du multimédia comme un moyen 
d'expression individuelle et collective, visant à renforcer la cohésion sociale 
(patrimoine de l’expérience de Brest).
Dans cette structure les activité ont été organisées comme comparaisons entre 
pairs:
les autorités municipales de Naples et de Brest se sont mesurées avec les 
politiques et les bonnes pratiques mises en œuvre pour l'éducation à la résolution 
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des conflits et pour le renforcement de la cohésion sociale grâce à l'utilisation de 
l'éducation aux émotions et à l’usage social des multimédias.

Les associations impliquées (Aracne - l'association de promotion sociale pour 
Naples et WEB Trotteurs pour Brest) ont plutôt collaboré à travers une 
comparaison des methods d'intervention; en effet, si Aracne a une longue 
experience dans le domaine des émotions comme moyen pour la résolution non 
violente des conflits, WEB Trotteurs collabore depuis plusieurs années avec les 
autorités municipales de Brest et avec ses écoles pour l'utilisation du multimédia 
comme moyen de cohésion sociale.

Par contre, les écoles (de Brest et de Naples), ont été des sièges pour l’activité 
didactique expérimentale qui a eu lieu à la fois avec les enseignants et les 
étudiants au moment où les approches et les méthodologies ont été partagées 
avec les enseignants et puis ont été testées dans le journal de l'école .
Au début, l'idée était de développer un endroit multimédia où le contenu (fourni 
par les Italiens) devait être organisé et traité par les Français. Le contenu devait 
se développer dans le quotidien percours d’un curriculum. Mais en élaborant le 
projet, nous avons réalisé que le meilleur contenu pour l’expérimentation de 
l'utilisation du multimédia comme moyen de socialisation étaient les activités 
mêmes avec les enseignants et les élèves relatives à l’education aux émotions. Et, 
d'autre part, la meilleure façon d'acquérir une méthodologie si pratique et si 
passionnante comme l'éducation aux émotions, est l'observation attentive et 
partagée, asurée par l'utilisation des moyens multimédias pour l'enregistrement 
vidéo et le suivant montage.

“Joie qui renoue, douleur qui cloue” par Maria Fernanada Spina
Mais qu’est-ce-que nous entendons quand nous parlons de l'éducation aux 
émotions?
Avec l'idée de s’éduquer aux émotions on entend les pratiques et les activités qui 
permettent à chacun d'apprendre à écouter ses émotions, les distinguer et les 
accepter en tant que partie intégrante de ce qu’il est, en les considérant élément 
positif car ells nous distinguent et rendent unique chacun de nous pour ce qu'il 
est et pour comme il se sent. D'un autre côté, cependant, apprendre avec d’autres 
personnes à écouter ses émotions signifie apprendre que avoir des émotions est 
commun à tout le mond et que souvent, les émotions les plus difficiles à accepter, 
sont aussi les plus communs. Apprendre à écouter soi-mêmes devient, donc, une 
façon d'apprendre à être en contact et en communication profonde avec les 
autres. L'éducation aux émotions n'est pas une méthode qui vient de la 
psychologie et elle ne emprunte pas des moyens à cette discipline, mais renvoie 
plutôt à diverses traditions philosophiques, à pratiques possibles dans le 
counselling philosophique, à la formation à la non violence.
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Dans les «arts of differences», étant donné le thème spécifique du projet, nous 
nous sommes concentrés sur les emotions que nous provoque la présence d'un 
autre.
Les questions avec lesquelles nous avons commencé sont les suivantes:
Qui est l'autre? Pourquoi j’en ai peur? Quelle est la peur? D'où vient la colère? 
Pourquoi on devient agressif?
Se référant à la tradition bouddhiste, nous pouvons trouver un paradigme 
interprétatif qui nous permet de rassembler ces questions et les émotions 
troublantes qu’elles font sortir. 

Imaginons une possible chaîne émotionnelle où un événement extérieur nous a 
causé une douleur, une douleur que nous n'avons aucun désir d'entendre, car, 
par exemple, nous met en contact avec nos faiblesses. Donc, cette douleur 
engendre la peur, la peur de ne pas être appropriés à la situation, de ne pas 
pouvoir faire face aux événements, etc. etc. parce que nous avons la conviction 
que le faible n'a aucune chance de survie. Mais nous voulons survivre, et, par 
conséquent, nous éprouvons un sentiment de colère comme une réaction à la 
peur. Et plus quelque chose nous blesse, plus nous nous sentons faibles, plus 
nous en avons peur, plus nous nous fâchons. La colère donc, sort incontrôlée 
sous la forme d'agressivité envers soi-mêmes (si nous décidons de nous punir 
pour être faibles) et/ou envers les autres, si nous décidons de «mettre dans des 
conditions de ne pas nuire» l'extérieur où nous nous sentons faibles et sans 
défense, que nous croyons ne pas avoir d'autres moyens pour affronter.

À ce stade, nous avons identifié une cause possible de conflit, c’est-à-dire que ce 
que je crois être, à chaque instant diffère de l'image que je veux donner de moi-
même dans le rôle que je joue dans une situation donnée. C’est-à-dire: la 

Chaîne émotionnelle

Douleur Peur Colère Aggressivité
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difficulté à reconnaître ma propre faiblesse, qui est constitutive de moi-même 
comme un être humain et donc imparfait.
En définitive, nous nous retrouvons à jouer un rôle que nous avons choisi comme 
un masque pour nous protéger contre la possibilité d'être touchés par ce que 
nous percevons être, et qui nous effraie, car il contient notre faiblesse et, 
finalement, notre solution devient un inconvénient parce que nous perdons notre 
unicité, en essayant de nous conformer à ce que nous percevons comme un 
standard externe et, en tant que tel, capable de masquer à nous-mêmes notre 
émotivité, nous permettant de ne pas écouter et de ne pas accepter nos émotions. 
Malheureusement, cependant, ne pas écouter et ne pas accueillir nos émotions 
nous rend aveugles dans deux domaines: ne nous permet pas d’"écouter le 
monde» et, par conséquent, ne nous permet pas de différencier notre attitude en 
fonction de la situation où nous nous trouvons, parce que nous avons 
"abandonné" les moyens à notre disposition pour nous orienter d'une manière 
raffinée dans le monde et, simultanément, ne nous permet pas de construire avec 
ceux qui partagent la même situation, un «espace émotionnel" commun, un 
espace pour communiquer et partager les enthousiasmes, les peurs, les joies, 
l'adéquation ou l'inadéquation, etc. etc. Je reste seul. Souvent, un contre tous.

L'éducation aux émotions intervient à ce point pour briser la chaîne de la solitude 
et de la douleur dans la quelle, parfois, la condition humaine peut nous amener.
Une stratégie de solution peut être le travail en groupe pour prendre conscience 
de notre fragilité, pour apprendre à reconnaître nos propres préjugés, pour 
reconnaître dans les autres notre pair, qui a en soi (comme nous) les craintes qui 
découlent de ses faiblesses présumées , de ses préjugés.
L'éducation aux émotions consiste en un parcours expérientiel où le but ultime 
est celui d'apprendre à s'accepter eux-mêmes pour apprendre à accepter les 
autres. Dans ce cours, on apprend à s'accepter soi-mêmes à travers un débat 
sincère avec les autres, on apprend à ne pas avoir peur de la peur, mais à 
l'accepter et puis à l'accueillir comme l'une des possibles manifestations émotives 
d'être vivants, en choisissant de «risquer» l’éraflure de son role préétabli, en se 
mettant en jeu dans les relations, sans se défendre derrière le masque d'un rôle 
prédéterminé, mais plutôt apprenant à le lire, à l'interpréter, l'enrichissant de ses 
propres sentiments.
En pratique, le travail est basé sur le groupe. Un groupe de pairs (principalement 
parce que il sont êtres humains), où chacun a la même valeur quel que soit son 
expérience, ses compétences, ses traumatismes, sa couleur, sa religion, etc. etc. 
Tout ce qui appartient à un membre du groupe est une ressource partagée par 
l'ensemble du groupe: peu importe quel genre d'expériences elles sont ou d'où 
elles viennent. Dans ce groupe, qui est un environnement protégé, car sa règle est 
"faire sortir" ce qu'on se sent être, on peut expérimenter certaines pratiques pour 
le secteur du jeu et/ou de la méditation et/ou du théâtre et/ou de la simulation, 
etc.etc.
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Dans ce milieu à travers l'expérimentation réelle de plusieurs situations, on 
apprend à expérimenter sur soi-mêmes le «se mettre en jeu», on apprend à ne pas 
se défendre derrière son rôle pour apprendre à agir consciemment dans un 
contexte de manière à favoriser un processus de prise de conscience dans les 
personnes impliquées. En bref, on devient son propre moyen de travail.

“Faisons la paix?” par Silvana Giannotta

"Une bonne fin peut être réalisée seulement avec des bons moyens" (Gandhi)

Le thème de la formation est d'une importance primordiale pour la propagation 
de la non-violence, non seulement comme une position éthique, mais aussi 
comme une attitude des hommes et des femmes devant les conflits et la violence 
de la réalité.

Formation à la non-violence et besoins sociaux

Une définition suffisamment large de formation à la non-violence pourrait être la 
suivante: la transmission de compétences et informations afin de faire face aux 
conflits de toutes sortes de manière constructive pour tous les intéressés, sans le 
recours à des moyens ou à des methods violents, et la croissance personnelle de 
laquelle font expérience ceux qui participent à ce processus éducatif.
En principe, la non-violence affecte tous les types de conflits à tous les niveaux: 
l'approche non-violente est possible et fructueuse à la fois dans les conflits 
interpersonnels (niveau micro), et dans les conflits entre groupes sociaux ou au 
niveau local (meso conflit); et enfin, dans les conflits à grande échelle qui 
impliquent les populations des régions et des pays entièrs (niveau macro).
La particularité de la formation à la non-violence est qu'elle s'adresse aussi aux 
personnes individuelles, à la psyché et à l’équilibre de l'individu, et qu’elle répond 
donc à spécifiques besoins personnels.

Noyau fondamental de l’approche non-violente est la relation entre fins et 
moyens. Les moyens ne sont pas détachés des fins, mais ils conditionnent et 
déterminent les résultats. Les fins, cependant, sont abstraits et difficiles à 
contrôler tandis que les moyens nous pouvons les choisir. Les fins appartiennent 
à l'avenir, les moyens sont le présent.
Dans la méthode non-violente est central partir du conflit . Ceci, en effet, dans 
une approche non-violente, n'est pas considéré comme un élément negatif en soi, 
mais il le devient quand il est associée à la violence et à la guerre. Le conflit est 
une partie intégrante des relations, statut social permanent, qui peut se produire 
sous différentes formes, mais qui est constante et inévitable. Nier cela signifie ne 
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pas reconnaître son existence et, par conséquent, ne pas être en mesure de 
l’affronter et de le transformer.

Le conflit est, toutefois, une ressource. Utilisé positivement, il mène à la 
comparaison nécessaire entre les parties, même si, parfois, seulement une d'entre 
elles en prend conscience. Une élaboration consciente du conflit crée des 
conditions pour surmonter les antagonismes, génère connaissances, 
enrichissement, flexibilité, adaptabilité, innovation. Le dépassement du conflit 
n'est pas une déclaration des parties, mais la naissance d'une situation différente 
qui contient les oppositions et les surmonte. La solution créative du conflit 
gratifie les parties et ne les annule pas.

Dans notre réunion, nous allons essayer d'exploiter l'énergie et l'imagination qui 
vient de la contribution de chacun des participants pour essayer de comprendre 
et d'expérimenter des nouveaux modes d'expression, pour confronter nos 
expériences, pour re-discuter et agir “en nous mettant en jeu”. Nous allons 
utiliser le jeu pour vivre les thèmes choisis de manière créative, ludique et 
émotionnelle-expérientielle.

Les moyens de la connaissance sont filtrés à travers l'expérience vécue et 
entrelacées avec les aspects ludiques et émotionnels. L'objectif est de fournir des 
“outils” élastiques, mais sévères, avec lesquels on peut construire concrètement 
la possibilité d’expérimenter, comme dans un laboratoire, experiences de 
coopération, engagement social et solutions non-destructives aux conflits.
L’activité ludique est plus qu'un simple amusement: en réalité, c'est quelque 
chose de spontané et d’auto-motivé et c'est un moyen par lequel l'environnement 
est expérimenté et connu, la réalité manipulée et transformée, et à travers cette 
activité est possible la découverte et la connaissance de soi.

Finalité
• Élaborer des stratégies basées sur la médiation entre pairs, sur la discussion de 
groupe, sur la négociation qui permettent d’affronter les conflits en valorisant 
pleinement la contribution, constructive, de ceux qui sont directement impliqués;
• Mettre les enfants à écouter eux-mêmes et leurs véritables besoins intérieurs, 
en surmontant les attitudes de défense et de faiblesse qui se manifestent à 
travers des approches et des comportements agressifs et violents.
• Accompagner les enfants sur le chemin du self-empowerment qui va leur 
permettre, à travers la comparaison de groupe, de repenser à leur contenu 
émotionnel et l'améliorer comme une ressource, plutôt que le percevoir comme 
une faiblesse à retirer et à refuser;

Objectifs
Fournir des outils aux enfants pour:



This project has been mostly funded by European Commission .This publication expresses exclusively the point of view of 
the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
here in

- Reconnaître leur capacité en agissant les conflits de différentes manières;
- Avoir le soutien nécessaire (la «légitimité») pour les agir avec responsabilité, en 
première personne;
- Interagir avec les différences

Méthodologie
La méthodologie utilisée se concentre sur le groupe et sur sa valorisation. Le 
groupe est considéré comme un système complexe et ouvert qui naît de 
l'interaction de tous: personne n'est considéré comme plus important ou décisif 
que l'autre à partir d'un point de vue qualitatif et puis, la force du groupe réside 
dans la possibilité d'interaction de ses différents et des hétérogènes composants.
Dans telle dynamique, l'expert ne cherche pas à agir «au dessus» du sujet, ne 
donne pas sa propre solution, mais en interaction, il l'accompagne à la découvrir.
Un autre élément clé de la méthodologie activée est la capacité de développer une 
interaction coopérative et de collaboration entre les individus qui ont le même rôle 
et partagent la même responsabilité envers soi-mêmes et envers les autres. En ce 
sens, la méthodologie utilisée peut être décrite comme expérientielle . Dans le 
parcours, le jeu aura une fonction de stimulation pour la réflexion individuelle et 
la comparaison avec le groupe.
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